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Rapport aux membres                                                Avril 2016 

 

Quoi de neuf? 

Eh bien, il y a beaucoup de nouvelles. Notre conseil et nos comités ont pris des décisions et travaillent sur des 
projets qui ont une incidence sur vos entreprises, vos activités et les communautés d’arpenteurs-géomètres et 
de cartographes en général.  Si ce n’est pas déjà fait, veuillez lire le rapport trimestriel de décembre 2015, car il 
traite de sujets qui pourraient ne pas être abordés dans le présent document. Le présent rapport se veut un 
document d’information et non une dissertation détaillée sur le travail mené par le conseil et les comités.  
 
Le conseil et les comités ont tenu plusieurs téléconférences par mois. Des progrès ont été réalisés dans tous les 
domaines. Nous nous appuyons sur les connaissances techniques d’arpenteurs-géomètres déterminés de 
partout au Canada, et nous sommes convaincus que les initiatives entamées ne sont que le début du rôle de 
chef de file que les arpenteurs professionnels du Canada assureront dans bien des dossiers importants.     
 

Promotion de la profession d’arpenteurs-géomètres – Nous sommes sur la bonne 
voie 

Depuis le dernier rapport, le conseil a passé un marché passé avec Acart, une firme de marketing et de 
communication d’Ottawa. Plusieurs réunions et séances de mise au point ont eu lieu avec la firme, et une 
marche à suivre a été mise en œuvre. Des ressources financières considérables ont été affectées au projet en 
cours; c’est pourquoi il est très important pour tous nos membres que le bon message passe. Comme nous 
l’avons vu dans nos tentatives précédentes, il arrive parfois que le message ne passe pas correctement. Nous 
voulons que la campagne soit réussie, et nous prévoyons la lancer à la fin mai et la poursuivre jusqu’au début 
de juillet. Soyons francs : l’argent compte. Les activités de marketing seront menées en fonction du budget et 
nous espérons collaborer avec chacune des provinces pour accroître l’effet de nos efforts. Il y aura toujours, au 
sein de groupes, des membres instables; le temps n’est pas à l’instabilité dans notre profession.  
 
Les changements apportés au site Web visent à tenir compte des messages véhiculés par les campagnes de 
marketing et de sensibilisation. Les deux initiatives sont étroitement liées. Nous espérons terminer le travail 
d’ici la fin mai. Il est important pour le public et pour nos membres que les messages soient compris, sinon ils 
ne seront pas efficaces. À tout le moins, le site Web aura les caractéristiques suivantes : 
 

1. Il sera compatible aux appareils mobiles tels que les tablettes et les téléphones intelligents. 
2. Le rôle de chef de file que joue GPC dans des dossiers donnés y sera mis en évidence. 
3. Les messages des campagnes de marketing et de sensibilisation y seront présentés.  À titre d’exemple, 

voir le site Web de CPA. 
4. Les rapports et les exposés de position pertinents sur des sujets d’actualité seront plus faciles à 

trouver.  



 
 

 
 
 

 
Page 2 de 5 

5. Les paiements par VISA et MasterCard seront acceptés. 
 

 
Promouvoir notre savoir-faire! 

Au moins une fois par mois, GPC reçoit une demande pour que l’Association fasse la promotion d’une initiative 
particulière ou pour qu’elle y joue un rôle de chef de file. Il existe un grand nombre de dossiers importants et 
nous faisons de notre mieux pour les traiter par ordre de priorité. Il arrive que des questions qui exigent une 
attention immédiate soient soulevées. Nous y répondons selon les besoins. Nos efforts de promotion 
commencent par faire connaître les avantages du métier d’arpenteur-géomètre pour le public et, dans cette 
même optique, l’incidence qu’une question donnée a sur le public et/ou le gouvernement afin que les gens 
puissent comprendre plus facilement les questions soulevées. 
 
La participation à des questions qui touchent le public, la sécurité, la gouvernance et l’intégrité de nos 
systèmes d’arpentage doit être assurée par des personnes qui comprennent que les problèmes complexes 
exigent des interventions prudentes et réfléchies. Il n’est pas dans l’intérêt du public d’avoir un vide sans voix. 
Voici quelques activités de promotion (autre que la promotion des arpenteurs-géomètres et de leurs services) 
menées récemment : 
 

1. GPC a élaboré un exposé de position sur le projet de loi S-233, Loi visant à accroître la sûreté des 
infrastructures souterraines. Cet exposé a été rédigé après avoir longuement consulté des arpenteurs 
professionnels de tout le pays. Par ailleurs, le règlement lié à la Loi sur la sûreté des pipelines (projet de 
loi C-46) fait actuellement l’objet d’un examen, et une réponse a été fournie dans le cadre de la 
période des commentaires sur le règlement. Veuillez lire l’exposé de position sur notre site Web qui 
explique les propositions simples et efficaces qui accroîtront la sécurité du public et de nos travailleurs.  
Il s’agit d’un problème permanent et des changements aux normes de l’Association canadienne de 
normalisation (CSA) et aux lois provinciales seront demandés. Nous espérons réaliser, en collaborant 
avec chacune des provinces, de véritables progrès dans nos démarches visant à attirer l’attention sur 
les questions importantes que sont la sécurité des travailleurs et la violation des droits des 
propriétaires fonciers. Les prochains exposés de position et initiatives sur les infrastructures 
souterraines, les normes de la CSA, ainsi que les lois et règlements connexes seront achevés.   

2. GPC élabore actuellement un exposé de position sur les infrastructures et les coordonnées, et y 
apporte continuellement des améliorations. Le sujet a été débattu dans le cadre des réunions de 
GéoAlliance tenues les 15 et 16 mars à Calgary. (Voir les détails ci-dessous.) Il y a plusieurs groupes 
d’intérêts particuliers, mais le public ne tire aucun avantage quand ils se réunissent pour discuter entre 
eux. Le gouvernement fédéral fournit certainement des ressources pour abattre les cloisonnements qui 
nuisent le plus au public, tels que le fait de ne pas savoir où se trouvent certaines infrastructures 
souterraines. Les ministères, qui ont une vision très restreinte des choses, portent leur attention 
surtout sur le cadastre et les coordonnées et ne se soucient pas vraiment de ce qui touche réellement 
la santé et la sécurité du public. On constate un manque de leadership et de systèmes crédibles, et la 
mise en œuvre de la nouvelle marche à suivre ne peut se faire sans leadership.   

3. Le groupe de travail  du GPC –Québec  sur l’utilisation des  aéronefs sans pilotes (UAV) avec l’appui  de 
l’OAGQ  sont en train de finir une demande à Transports Canada d’exemption formelle en ce qui a trait 
à l’utilisation des UAV en milieu bâti. Le même groupe de travail et avec l’appui des autres membres de 
GPC partout au Canada, particulièrement avec le Comité de protection professionnel,  rédigera un 
exposé de position sur l’inclusion des véhicules aériens sans pilote (UAV) dans les normes et les 
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pratiques des arpenteurs-géomètres. Cet exposé a pour but de dire qu’avec des efforts, des 
changements peuvent être apportés à la façon dont Transports Canada autorise les géomètres 
professionnels à utiliser ces outils en voie d’élaboration.  

4. Une brochure numérique sur les bornes d’arpentage et la protection des preuves a été créée. La 
brochure numérique a été distribuée à grande échelle et GPC a reçu de nombreux commentaires sur la 
forme et le contenu de la brochure. Nous espérons qu’en collaborant ensemble, nous pourrons 
améliorer la brochure et l’adapter à chaque territoire. Un exposé de position lié à la brochure, qui 
explique l’importance de préserver les preuves de limites, sera élaboré pour soutenir l’initiative.   

 

GéoAlliance 

GéoAlliance a tenu une téléconférence avec plusieurs groupes le 25 janvier. Ces groupes incluaient 
notamment :   
 

Société canadienne de 
télédétection 

Association canadienne des 
sciences géomatiques 

Royal Geographical Society 

Association Canadienne de 
Cartographie 

Association canadienne des 
géographes  

Géomètres professionnels du 
Canada 

Association des arpenteurs des 
terres du Canada 

Association des cartothèques et 
archives cartographiques du 
Canada 

 

 
Certains groupes penchent davantage vers le travail universitaire et c’est pourquoi ils ont besoin d’un autre 
groupe pour les aider à promouvoir certains domaines ou projets et pour y collaborer. Ainsi, certains intérêts 
peuvent avoir de l’importance pour un groupe, mais être complètement inconnus d’un autre. La plupart des 
groupes comptent un petit nombre de membres. La communauté était au cœur des discussions. En raison de la 
diminution des ressources, les voix ne sont pas entendues auprès du gouvernement et du public quant aux 
questions qui importent pour chaque participant. Les points communs examinés concernaient davantage 
l’argent ou plutôt sur le manque d’argent. Il s’agit réellement de groupes d’intérêts spéciaux privilégiant un 
seul thème. Seuls GPC et l’Association des arpenteurs des terres du Canada représentent des membres qui 
sont titulaires d’un permis selon un régime de réglementation, ce qui les distingue des autres membres du 
groupe.  
 
Certains membres, tels que GPC et l’Association canadienne des sciences géomatiques, produisent des 
publications en version papier ou en version électronique. C’est une dépense et une occasion pour les groupes 
de communiquer régulièrement avec leurs membres. D’autres groupes ne sont pas en communication 
régulière avec leurs membres, et s’ils le sont, ils le font au moyen d’un bulletin ou par d’autres modes 
intermittents. La plupart tiennent quelques conférences ou rencontres par année ou tous les deux ans. Les 
groupes pourront, espérons-le, trouver des points communs pour faire progresser le secteur en général. En fin 
de compte, et ce n’est que l’opinion du président de GPC, il pourrait éventuellement être nécessaire d’établir 
un autre schéma qui assure un financement à long terme ainsi qu’un apprentissage et un avancement mutuels 
au sein de l’industrie.    
 
Les 15 et 16 mars, GéoAlliance a tenu une réunion et un forum à Calgary. Le président de GPC et Hal Janes de 
notre conseil en Alberta, y ont assisté. Le forum a quelque peu souffert d’une planification et d’une mise en 
œuvre précipitée. Néanmoins, les discussions se sont avérées instructives, notamment quant à savoir quoi ne 
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pas faire et comment les membres de l’industrie peuvent travailler ensemble. Ce n’est pas facile et il faut du 
leadership. Actuellement, GPC est le seul groupe de l’Alliance qui a la capacité de diriger efficacement. 
 

Communiquons avec nos membres… 

La communication avec les membres, le public et le gouvernement continuera de s’améliorer.  Des notes 
d’information trimestrielles telles que le présent document et le bulletin Horizon formeront la base de nos 
communications avec vous. Toutefois, cela n’est qu’une petite partie des changements mis en œuvre. Le 
président et l’administration centrale ont reçu un grand nombre d’appels téléphoniques et de courriels de la 
part de membres sur un grand nombre de questions. Nous nous efforçons de vous répondre rapidement et 
nous espérons que vous vous en rendez compte.   
 
Il faut des approches différentes pour communiquer avec le public et le gouvernement, et nous avons essayé 
de simplifier les questions pour qu’elles soient plus faciles à comprendre. À titre d’exemple, mentionnons 
l’exposé de position sur la Loi visant à accroître la sûreté des infrastructures souterraines. Un arpenteur 
professionnel qui le lirait pourrait croire qu’il ne correspond pas à notre approche technique habituelle. Cela 
est délibéré et s’inscrit dans notre nouvelle approche pour décrire les questions complexes d’une manière qui 
interpelle le public.  
 

Cercles vertueux 

Nous reprenons ce qui a déjà été dit dans le dernier rapport trimestriel, mais il vaut la peine de le répéter. Les 
frais d’inscription sont la principale source de financement des activités de GPC. L’augmentation du nombre de 
membres est un cercle vertueux. Si nous disposons d’un appui et de fonds suffisants, nous pouvons ensemble 
faire des choses vraiment intéressantes. Ces choses intéressantes permettent aux arpenteurs-géomètres de 
faire la promotion de leur place et de leur importance au Canada;  les arpenteurs-géomètres pourront ainsi 
faire entendre leurs voix. Cependant, le contraire est également vrai. Le public et le gouvernement ne se 
préoccupent pas de questions dont ils n’ont jamais entendu parler. À titre de comparaison, l’Association du 
barreau canadien compte environ 26 000 membres devant payer des cotisations annuelles d’environ 650 $. 
Comparez cela à nos chiffres et imaginez le résultat. En tant que président, je dois être franc, vous pourriez 
vous attendre à plus que vous que recevez en raison du manque de compréhension des tâches à effectuer ou 
des ressources nécessaires. Il semble qu’il y ait encore des arpenteurs professionnels qui vivent dans le passé  
et qui ne servent à personne.   
 

Régime d’assurance responsabilité civile professionnelle 

Le comité d’assurance responsabilité civile professionnelle (CARCP) a tenu sa réunion biannuelle parallèlement 
à la 111e assemblée générale annuelle de l’Association of British Columbia Land Surveyors. Le comité s’est 
réuni pour examiner le mandat et la documentation proposée des organisations à but non lucratif du 
Canada. La dénomination sociale proposée est « Professional Surveyors Canada Insurance Program » (Régime 
d’assurance de Géomètres professionnels du Canada). Le nom sera soumis à l’approbation de Corporations 
Canada.   
 
Au cours de la dernière année, des réclamations s’élevant à environ 2,5 millions de dollars ont été présentées, 
avec en moyenne environ 4 réclamations par mois. Le CARCP reçoit et examine toutes les réclamations de 
l’assureur, et donne des avis au besoin. Le comité fournit du soutien technique à l’équipe de l’assurance. Le 
CARCP est chanceux d’avoir un régime d’assurance aussi solide. Le régime offre des avantages particuliers tels 
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que des fonds de stabilisation et une couverture des actes antérieurs qui assure les arpenteurs professionnels 
retraités.    
 
Une brochure du Régime d’assurance responsabilité civile professionnelle a été élaborée et est disponible sur 
le site Web de GPC. La brochure contient les coordonnées du CARCP, du courtier et de l’assureur, ainsi que des 
renseignements généraux sur les politiques, les caractéristiques du régime, les primes et les réclamations. Le 
CARCP collabore avec le courtier et l’assureur à l’élaboration d’un Bulletin Information Prévention qui souligne 
les erreurs courantes commises et les façons de les éviter. GPC distribuera le  bulletin au cours des prochains 
mois. 
 

 
Représentants consultatifs au sein du CCGO 

Le conseil a envoyé une lettre au président de Conseil canadien de géomatique (COCG) pour lui offrir un agent 
de liaison pour assister aux futures réunions du COCG. Il s’agit d’un point à l’ordre du jour convenu par les 
différentes administrations compétentes à la table ronde de la Conférence national des arpenteurs-géomètres 
qui a eu lieu à Winnipeg en mai 2015. Nous n’avons reçu de réponses ni aux demandes de renseignements 
présentées verbalement, ni à une lettre envoyée en décembre. Ce peut être un problème de capacité. Nous 
n’en sommes pas certains.   
 

Autres activités importantes 

Le Conseil continue de travailler sur des exposés de position et des initiatives connexes dans des secteurs de 
préoccupation où les connaissances spécialisées de nos membres devraient être mises à profit. L’introduction 
d’une assurance de titres qui est souvent mal intitulée dans les régimes Torrens a rendu nécessaire 
l’élaboration d’un exposé de position qui précise, à l’intention du public, la différence entre ce régime 
d’assurance privé, les véritables garanties accordées par les gouvernements, et les services offerts par 
l’arpenteur-géomètre professionnel.   
 
L’infrastructure souterraine et les services publics enfouis sont un domaine où il faut davantage de leadership, 
comme le montrent le présent exposé de position et la trajectoire des lois. Il arrive couramment que des 
entreprises de services publics évitent de communiquer des données sur leurs infrastructures souterraines. 
Dans certaines villes, réserves et régions en dehors des grands centres urbains, la diffusion de données sur les 
services publics enfouis est pratiquement inexistante. Le prochain exposé de position sur l’aperçu des 
infrastructures souterraines soulignera les secteurs où les arpenteurs-géomètres professionnels dirigent les 
efforts visant à garantir une meilleure protection. 
 
Une autre question souvent soulevée dans les médias à l’échelle du pays est la détermination de la superficie 
de condominiums et de copropriétés. De nombreuses procédures judiciaires ont été engagées et les superficies 
de condominiums et de copropriétés sont calculées selon différentes normes. Les arpenteurs professionnels 
effectuent déjà des calculs de superficie des titres, mais les normes suivies ne sont pas toutes les mêmes à 
l’échelle du Canada. L’adoption d’une seule norme pour tous les territoires et la promotion de cette norme 
permettront aux consommateurs de comparer plus facilement les logements au lieu de se fier, comme par le 
passé, aux entreprises de marketing, ce qui a donné lieu à des procès. La présente initiative demanderait un 
effort modéré dans chaque territoire, mais cela profiterait au public et montrerait un véritable leadership aux 
tribunaux. 


